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Résumé / Summary

L’objectif de cette communication est de présenter les résultats d’une recherche en cours que nous menons
sur les commerces et artisans de l’alimentation à Prague. Le constat de départ est celui de la multiplication
de commerces de bouche au cours de ces dernières années, qui s’appuient sur des ressorts de
communication similaires à ceux des artisans et petits commerçants indépendants de l’Europe occidentale :
les notions d’authenticité, de qualité, d’ancienneté, de tradition. Sous le régime socialiste, ce type
d’entreprises avait pratiquement disparu sous l’effet de la concentration des activités de production
alimentaire au sein d’institutions étatiques ou collectives, souvent de grandes dimensions. Depuis la fin des
années 2000, une demande des consommateurs de produits alimentaires de meilleure qualité a vu le jour
suite à une succession de scandales liés à l’industrie agro-alimentaire. D’une manière générale, cette
tendance s’inscrit dans celle d’une plus forte sensibilisation aux questions du développement durable et à
l’écologie. Elle se manifeste par la multiplication des "farmers markets" dans la ville, mais aussi par
l’ouverture de plusieurs boutiques spécialisées dans la vente et/ou la fabrication de produits alimentaires,
ainsi que dans l’ouverture d’épiceries fines.
Les études concernant les commerces de bouche dans les villes d’Europe centrale et la question de la
reconquête des pratiques et des savoir-faire associés à ces commerces sont à notre connaissance
inexistantes. La plupart des travaux ont concentré leur recherche sur les processus de reconnexion entre
consommateurs et producteurs agricoles, et sur la notion de système alimentaire alternatif. La ville de Prague
est l’une des villes européennes les mieux équipées en centres commerciaux et le poids des industries
agro-alimentaires est très fort. Dans un tel contexte, quelle place reste-t-il pour le petit commerce
indépendant ? Alors que durant la période socialiste, la production alimentaire s’appuyait sur la division du
travail, la mécanisation et l’industrialisation des procédés, une offre alimentaire alternative, vantant la qualité
des produits et la connaissance de savoir-faire spécifique s’est petit à petit reconstruite. Cette offre s’est-elle
prioritairement installée dans le centre-ville de Prague, à proximité des quartiers cossus, ou bien est-elle plus
diversifiée ? Quelles stratégies d’implantation suivent ces nouveaux commerces de la qualité alimentaire ?
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En quoi sont-ils le reflet des évolutions récentes de la ville et des mutations en cours (processus de
différenciation spatiales : gentrification, paupérisation) ?
Nous présenterons les résultats d’un travail de terrain qui s’appuie sur de l’observation et des enquêtes
qualitatives semi-directives réalisées auprès d’acteurs (commerçants, associations, etc). La recherche étant
encore en cours, jusqu’à la fin du mois d’avril, il est encore difficile de pouvoir anticiper quels en seront les
résultats. Les premières enquêtes réalisés auprès de commerces montrent que ces commerces restent
assez dispersés dans la ville. Dans la rue Dlouha, à proximité de la place principale, Starom&#277;stké
nám&#277;sty, un “passage Gourmet” a été inauguré il y a deux ans qui, comme son nom l’indique, accueille
plusieurs commerce de bouche (fromagerie, boucherie, chocolaterie, …). C’est le seul pôle alimentaire que
nous avons pour le moment repéré. Parmi les entreprises les plus anciennes, plusieurs ont connu un succès
tel qu’elles possèdent désormais de multiples boutiques dans les villes, y compris dans des centres
commerciaux. Elles ont alors tendance à “quadriller” la ville en étant présentes dans un grand nombre de
quartiers. Peu sont ceux qui fabriquent dans le lieu de vente et même parmi ceux-ci, le statut d’artisan
n’existant pas en République Tchèque, ces entreprises grossissent généralement rapidement et emploient
un personnel nombreux. Les villes satellites, dotées généralement de grands centres commerciaux,
accueillent généralement moins ce type de commerce. Les investisseurs sont de différentes natures : des
entrepreneurs d’origine étrangère qui souhaitent s’installer à Prague souvent pour des motifs familiaux
(italien, français) ; des banquiers ou chefs d’entreprise qui ont l’idée d’un type de boutique et ont de l’argent à
investir ; des cadres supérieurs tchèques qui lassés de leur travail, tentent leur chance dans une nouvelle
activité. Le modèle du commerce de bouche occidental reste en toile de fonds : des boulangeries de type
français qui proposent des baguettes ou des croissants, des boulangeries allemandes, des fromages italiens,
etc. De ce point de vue, le développement de ces commerces est aussi un marqueur du processus de
globalisation et d’une certaine forme d’homogénéisation. En même temps, certains de ces investisseurs sont
attentifs à valoriser la production locale : fabrication et vente de fromages italiens ; mise au point d’une filière
de boucherie de la ferme à la vente au détail ou en restaurant. Cette dynamique a aussi permis à certaines
petites fermes de voir le jour, s’appuyant sur la vente dans les marchés ou dans une boutique praguoise. Les
premiers résultats qui seront à confirmer dans les prochains mois indiquent une recomposition de l’offre en
commerces de bouche, entre globalisation et “retour au local”, entre “traditions” et “innovations”.
Mots-clefs : artisanat ; alimentation ; qualité ; entrepreneuriat ; appareil commercial.
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